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Au début du mois de février, le groupe de la Coopérative de Solida-
rité Oasis-des-lacs était fier d’annoncer que la Société d’habitation 
du Québec (SHQ) a octroyé une avance de 15 000$ pour assumer 
le démarrage le projet d’une coopérative d’habitation ici à Saint-
Denis-de-Brompton. La municipalité accordera un exempt de taxes 
pour une période de 5 ans, une contribution qui s’estime à 46 000$. 
De plus, le projet a également obtenu un don de 50 000$ du Groupe 
Laroche pour l’acquisition du terrain. Le projet de presque 3 millions 
de dollars (2 902 126$) sera financé en partie par la Société d’ha-
bitation du Québec et par l’hypothèque auprès d’un prêteur agréé.

Selon monsieur Pierre Rhéaume, président de la Coopérative de 
solidarité Oasis-des-lacs, « la coopérative offrira un milieu de vie 
adapté aux besoins des aînés et permettra à ceux-ci de demeurer 
dans leur communauté plutôt que de s’expatrier ailleurs en région. 
Le choix du site à proximité de la route 222, de l’épicerie, de la 
pharmacie et d’autres commerces de proximité se révèle idéal pour 
le projet.»

La Coopérative de Solidarité Oasis-des-lacs compte également aller 
chercher une partie des fonds auprès des organismes, des entre-
prises et des citoyens en les invitant à participer aux levées de fonds 
qui débuteront dès le printemps. Enfin, la Coopérative est heureuse 
de compter sur l’appui et le soutien de madame Karine Vallières,  
la députée de Richmond.

Bonjour gens de St-Denis,

En août 2015, à la demande du maire  
de Saint-Denis, M. Beauchemin, de relancer le 
projet maison d’habitation pour nos aîné(es), 
nous avons formé un comité afin d’entâmer 
les démarches dans le but de développer une 
coopérative d’habitation.

Par la suite, le travail a été un peu plus lent. 
Nous devions trouver un terrain qui devait 
respecter les exigences de la SHQ (société 
d’habitation du Québec) pour occasionner un 
minimum de déplacements de nos aînés et 
être près d’endroit stratégiques tels qu’épice-
rie, pharmacie, etc.

Il a également fallu démontrer la viabilité du 
projet, avoir des prix de loyer selon les normes 
de la SHQ et obtenir des signatures d’inten-
tion pour occuper ces loyers. Nous avons ob-
tenu beaucoup de support du GRT (Groupe de 
Ressources Techniques) (association qui nous 
aide dans les projets coopératif) et finalement 
le projet a abouti en décembre 2017 par une 
confirmation qu’on nous accordait 20 unités 
de logements.

Il va sans dire qu’on devra faire une levée de 
fonds communautaire afin d’apporter la mise 
de fond pour l’hypothèque. Ces 20 unités font 
parti de la communauté pour desservir nos 
aîné(es) qui veulent rester dans leur munici-
palité. Il y aura beaucoup à faire en 2018 mais 
on est convaincu de réussir.

S’il y a des aînés qui sont intéressés à devenir 
locataires téléphonez-moi au 819-562-5717. 

Pierre Rhéaume

UNE COOPÉRATIVE D’HABITATION  
À SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

COMMUNIQUÉ

Futur emplacement pour la Coopérative de Solidarité Oasis-des-lacs
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PAYS DE MERDE ?  
Depuis quelques années, je vous parle d’Haïti en ces pages pour 
vous décrire les difficultés et les espoirs liés au développement  
de ce pays des Antilles. Récemment, j’ai pris connaissance du témoi-
gnage d’un journaliste de CNN qui a beaucoup travaillé en Haïti.  
Il est tellement éloquent que je me contente ce mois-ci de vous le 
partager.  Il s’élevait contre les mots de son président qui traitait 
Haïti de « Pays de merde ». Au moment où vous lirez ces lignes,  
je rentrerai  moi-même d’Haïti. Voici son témoignage :

« Comme tous les pays, Haïti est composé d’une multitude de gens 
: riches et pauvres, cultivés ou non, bons ou mauvais. Mais je n’ai 
jamais rencontré un Haïtien qui ne soit pas fort. Vous devez être 
forts dans un pays où le gouvernement a abandonné son peuple, 
où les opportunités sont rares, où mère Nature a puni les gens bien 
plus que quiconque le mériterait. Je vais être clair : les habitants 
d’Haïti ont survécu à davantage de choses et se sont battus  
davantage que notre président au cours de sa vie.  

J’étais là quand  
un garçon de 5 ans 
appelé Monley a été 
sauvé après avoir  
été enseveli pendant 
plus de sept jours. 
Savez-vous quelle 
force il faut pour 
survivre, en buvant 
de l’eau de pluie,  
enseveli sous le 
béton, pendant sept 
jours ?

Les Haïtiens frappent fort dans votre main lorsqu’ils la serrent. Ils 
vous regardent dans les yeux, ils ne les clignent pas. Ils se tiennent 
droits. Ils ont de la dignité, une dignité dont plusieurs à la Mai-
son-Blanche devraient s’inspirer. Une dignité dont le président, 
avec tout son argent et tout son pouvoir, devrait aussi s’inspirer. » 
Anderson Cooper, journaliste, CNN

SOLIDARITÉ HAÏTI

JEAN CHARRON
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CATHERINE ROY

L’ATELIER DU PASSIONNÉ

ENTREPRISE D’ICI!

C’est en 2007 que Gaston Godbout a ouvert GRM, un atelier  
de réparation de petits moteurs. Lorsqu’il a emménagé à Saint- 
Denis-de-Brompton, il y a plus de vingt ans, ce courtier en services 
financiers avait déjà une vision du tournant qu’il voulait donner  
à sa vie. C’est d’abord grâce à des publicités publiées dans les  
journaux locaux et sur les sites internet de petites annonces que 
GRM s’est fait connaître, bien qu’aujourd’hui une grande partie de 
sa publicité se fait par le bouche-à-oreille.

Gaston raconte qu’il a été initié à la mécanique avant son dixième 
anniversaire alors qu’il aidait à l’entretien à l’atelier de machinage 
de son oncle. Il lui arrivait souvent de délaisser son balai pour  
observer et poser des questions aux travailleurs. Vers l’âge de  
12 ans, il savait déjà réparer de petits moteurs. C’est donc une  
combinaison d’apprentissages sur le tas, d’expérience et de passion 
qui forment l’ADN de cette entreprise.

Pendant l’été, la saison forte, Gaston Godbout effectue surtout 
l’entretien et la réparation de tondeuses, tracteurs, débroussail-
leuses, souffleurs à feuilles et pompes à eau. Pendant l’hiver, il  
s’occupe plutôt des scies à chaînes, des souffleuses et des généra-

Gaston Godbout, propriétaire de GRM

trices. Au cours des quatre saisons, Gaston peut se 
rendre sur place pour ramasser la machine à réparer 
et la ramener dans son atelier pour poser un diagnos-
tic et entreprendre les réparations nécessaires. Une 
fois les réparations complétées, il teste et installe 
parfois les pièces sur place pour s’assurer que tout 
fonctionne à la perfection.

Après une décennie d’existence, GRM a assez de  
travail pour embaucher un remplaçant, diplômé en 
réparation de petits moteurs, pendant les semaines 
de vacances. Comme les années passent, Gaston  
planifie un retrait progressif et la relève pour son 
entreprise. Au nombre des compétences et aptitu-
des requises pour exercer le métier de réparateur de  
petits moteurs, on retrouve la patience, le doigté et la 
logique mécanique. En effet, la réparation de petits 
moteurs s’apparente à l’horlogerie, qui nécessite aussi 
une fine dextérité.

Et comme il faut aussi profiter de la vie, Gaston  
se passionne pour les vieilles voitures musclées  
américaines et pour les journées en ski alpin avec sa 
famille. Il adore l’été et en profite toujours pour aller 
voir des courses sur terre battue à Drummondville, 
Granby et Cornwall. D’ailleurs, GRM est un com-
manditaire officiel du pilote de course Kevin Burke.  
Il n’est pas rare que le pilote de la catégorie Mod-
Lite se rende dans le garage de Gaston Godbout pour  
effectuer des réparations et ajustements.

Enfin, le fondateur de GRM confie que contraire-
ment à sa vie d’avant, il se lève tous les matins avec 
l’envie pressante de mettre les pieds dans son atelier, 
convaincu que lorsqu’on réalise ses passions et qu’on 
vit sans regret, on ne peut qu’avoir du plaisir.
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GAËTAN BENOIT

LES FONDEURS

PARLONS BÂTONS!
Comme il est plaisant de voir plus souvent de la neige tomber que  

de la pluie. Car le plaisir de l’hiver n’est-ce pas d’aller jouer dehors, 

quelle que soit l’activité pratiquée? En Estrie, nos hivers ne sont jamais 

assurés contrairement aux régions situées au nord du fleuve. Cette 

année toutefois, nous en avons un vrai, la neige étant au rendez-vous 

en abondance. C’est un bel hiver pour skier.

Sur les sentiers, je re-

marque que plusieurs per-

sonnes auraient avantage 

à mieux se servir de leurs 

bâtons pour agrémenter 

leur randonnée. Je vous 

propose donc un léger ex-

posé sur l’utilisation des 

bâtons en ski de fond.

En ski de fond, la poussée 

des bras par l’intermé-

diaire des bâtons vient en appui à la propulsion amorcée par le mou-

vement des jambes. La dragonne (lanière insérée dans la poignée du 

bâton) est une composante essentielle dans la poussée des bras. C’est 

là que tout se joue. C’est sur elle que doit être appliquée la pression du 

bras pour une poussée efficace et prolongée. La dragonne ne sert donc 

pas juste à retenir le bâton dans la main.

La dragonne est fixée à la poignée du bâton et elle se divise en deux 

lanières à la sortie du pommeau, une supérieure et une inférieure. En 

tenant le bâton à la verticale et la dragonne à l’horizontale, on glisse 

la main du bas vers le haut dans la dragonne de façon à ce que cette 

dernière vienne s’appuyer sur le dessus de la main. Petit détail, la la-

nière supérieure de la dragonne doit se trouver du côté extérieur (petit 

doigt) de la main. Puis il faut procéder à l’ajustement de la dragonne. 

Du pommeau (dessus de la poignée), on tire sur la lanière qui dépasse. 

Cela dégage le coinceur qui bloque la dragonne. On glisse alors la 

main dans la dragonne comme mentionnée plus haut et  

on tire sur la lanière jusqu’à ce que le creux entre la 

base du pouce et de l’index vienne en contact avec le 

pommeau de la poignée. On bloque ensuite la dragonne 

en repoussant le coinceur à sa place. Pour en vérifier 

l’ajustement, détendre complètement le bras vers  

l’arrière en lâchant la poignée. Le bâton devrait alors 

rester suspendu dans les airs. En ramenant le bras vers 

l’avant, la poignée devrait revenir facilement dans la 

main. Bien entendu, l’ajustement changera selon ce que 

l’on porte comme gants ou mitaines ce jour-là.

Avec le bon ajustement, en aucun cas on n’a à fermer 

complètement la main sur la poignée du bâton pour 

exercer la poussée des bras. On a juste à maintenir  

la poignée libre entre le pouce et l’index et mettre  

la pression sur la dragonne avec le dessus de la main. 

En libérant la main de la poignée, on prolonge ainsi la 

poussée des bras. Sur le plat, on gagne en vitesse et 

dans les montées, on s’épargne les maux d’épaule.

Sur ce, bonne poussée et bon ski!
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OUVERT JOURS ET SOIRS | SERVICE D’URGENCE FINANCEMENT
DISPONIBLE

UN SEUL ENDROIT !
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Martin Rousseau | Cell.: 819 679.9844
entreprisesdanielfontaine@cooptel.qc.ca

MEMBRE

GÉNÉRAL | INDUSTRIEL | MUNICIPAL
RÉSIDENTIEL | COMMERCIAL

EXCAVATION | AMÉNAGEMENT 
TRANSPORT | INSTALLATIONS SCEPTIQUES

PROJETS CLÉ EN MAIN

www.entreprisesdanielfontaine.comTél.: 450 532.4356 | 364 Alphonse-Bombardier, Racine J0E 1Y0
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MARDI 13 MARS 
À 19H30 

à la salle A de l’aréna Le Stardien 
situé au 1000 rue Alfred-Lessard.

Les élections des différents  
postes du conseil d’adminstration 
auront lieu. De plus, les rapports 

financiers 2017 ainsi que le rapport 
d’activités seront présentés.

BIENVENUE À TOUS!

LES CITOYENS SONT INVITÉS À 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE

ANDRÉ HAMEL • PRÉSIDENT

FADOQ SAINT-DENIS

JOURNÉE CABANE À SUCRE - le mercredi 21 mars 2018  
(vers 11h : 30 am) au BEC SUCRÉ VALCOURT 
Prix : $18.00 (repas et tire)  
* Apporter vos consommations.

** Réservation avant le 12 mars 2018 André Hamel (819) 846-
3384 (seulement 50 places disponibles)-  Transport par vos propres 
moyens.

PROCHAIN SOUPER -  3 mars 2018, Roti de porc et patates brunes 
Prix : $10,00 membres et $12,00 non-membres 
Apporter vos consommations.

SOUPER D’AVRIL : 7 avril 2018, Vol au vent 
Prix : $10,00 membres et $12,00 non-membres 
Apporter vos consommations. 

** Ne pas oublier que nos soupers se font maintenant  
au sous-sol de l’église.

ACTIVITÉS CARTES 
500 tous les lundis en après-midi =13h à 16h

CANASTA & BRIDGE  
tous les mercredis en après-midi =13h à 16h 
Personne responsable  du bridge: Annette Lacasse 819-846-4356 

Félicitations à nos joueurs agréables et assidus de St-Denis

COURS D’INFORMATIQUE : 
Contactez Sylvain Bergeron (819)432-3667

N’oublions pas que toutes ces activités s’adressent à tous les gens 
de St-Denis et de l’extérieur (membres et non-membres) et de tous 
âges.

PRIX DE LA CARTE DE MEMBRE  $22.00

PROCHAINES ACTIVITÉS & INFORMATIONS
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COLOMBE LANDRY

À L’ÉCOLE JARDIN-DES-LACS

REGARDS SUR LES CLASSES DE 4E ANNÉE

Ce mois-ci, les élèves de la classe de Marie-Hélène Rodière  
nous présentent leurs divers projets centrés sur l’histoire, mais 
également sur l’aide apportée aux autres. Deux jeunes de la classe 
de Doris Gagnon nous décrivent l’importance de l’écoute dans  
les cours tandis que deux autres nous dévoilent leurs travaux 
d’écriture actuels. Comme il s’en passe des choses en 4e  année!

UNIVERS SOCIAL

Dans notre classe, en univers social, nous avons fabriqué des  
maquettes sur les seigneuries en Nouvelle-France. C’était très 
motivant de présenter ensuite nos maquettes à nos parents et 
aux élèves de l’école. Nous avons pu mieux comprendre le mode 
de vie de nos ancêtres en 1745.

PROJET LECTURE

Nous avons aussi un projet pour aider les jeunes de 1re année 
une fois par semaine environ, nous allons faire lire tous les élèves 
de 1re année pour qu’ils s’améliorent. Nous avons commencé en 
novembre et terminerons à la fin de l’année. En fait, comme nous 
sommes 23 élèves de 4e année, nous nous séparons en groupe de 
trois et nous allons écouter lire les plus jeunes. Nous participons à 

leurs progrès et c’est même impressionnant de nous 
en rendre compte.

Nous leur avons fabriqué des carnets de lecture où 
nous inscrivons le jour de la lecture, le titre du livre 
et éventuellement, nos commentaires. Ce sera un 
beau souvenir de leur 1re année.

À Noël, nous avons ensemble chanté des chansons 
et c’était un très beau moment avec beaucoup 
d’ambiance.

ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE

Cet automne, nous avons encouragé toute l’école 
à ramasser des vêtements d’hiver pour l’école des 
Quatre-Vents. C’est une école située à Sherbrooke 
où se retrouvent beaucoup d’enfants issus de 
l’immigration. Ils arrivent de pays chauds et ne 
connaissent pas vraiment l’hiver.

La secrétaire a fondé une friperie gratuite au  
sous-sol de l’école et nous a envoyé une vidéo des  
enfants qui choisissent du linge d’hiver. Ils nous ont 
remerciés de notre geste.

L’ÉCOUTE EN CLASSE

L’écoute en classe, c’est important parce  
qu’il faut apprendre les matières et, sinon les  
professeurs vont s’ennuyer. Si nous n’avons pas 
écouté quand c’était le temps, nous doublerons notre  
année et ainsi de suite. Et si on a écouté, on pourrait 
être policier, banquier, météorologue, professeur  
à l’université de Sherbrooke, médecin, etc. Imaginez  
si les professeurs n’existaient pas! QUE FERIEZ-VOUS 
? Eh bien, vous ne pourriez pas conduire, ni travail-
ler, ni avoir d’argent pour VIVRE!

Merci aux profs des autres écoles et de la nôtre 
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MARIE-FRANCE BEAUDOIN

Voilà une question qui mérite réflexion. En fait, je ne sais 

pas vraiment pourquoi j’ai rejoint cette association dont 

je n’avais jamais entendu parler avant mon implication 

dans le Club de lecture de Saint-Denis-de-Brompton. 

C’est au cours des différentes rencontres au club que 

j’ai entendu certaines personnes parler d’une associa-

tion dans le village, de leur implication au sein de celle-

ci, que j’ai commencé à y porter plus d’attention. J’ai 

appris l’existence de la friperie, des personnes associées 

à celle-ci. De son lien avec le recyclage des bouteilles 

développé au sein de mon village devenu une source de 

grande fierté. Je suis fière d’être citoyenne d’un village 

qui a le souci du recyclage du verre. Je reviens à ces 

femmes pour qui je développe de l’admiration et une 

certaine tendresse. Leur souci de l’autre me touche et 

m’inspire. Elles me parlent de l’AFEAS. Puis il y a Rita, 

déterminée dans son humilité, toujours à la recherche 

de découvertes, sans tambour ni trompette.

Au cours des deux dernières années, je cherche une  

façon concrète de m’investir. Je veux m’impliquer  

localement. Ces femmes m’inspirent profondément. Et 

c’est alors qu’arrive, comme un cadeau-surprise, une 

invitation de la part de Rita pour un dîner de Noël. Je 

pourrais à la fois vivre un moment important avec ces 

femmes et découvrir l’association dans laquelle elles 

sont impliquées. J’accepte avec joie de participer à ce 

dîner. Il n’aura fallu que ce dîner pour que je voie autour 

de moi des femmes déterminées, passionnées, engagées 

à rendre le monde meilleur. Voilà ce que je chercherais 

! À moi maintenant de trouver mon action au sein de 

cette association ! Merci Rita !

POURQUOI  
AI-JE JOINT L’AFEAS?

• • • VIE ACTIVE • • •
UNE INVITATION À VENIR 
BOUGER ENTRE FEMMES!

LES MERCREDIS  
DE 13H15 À 14H15 
AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE

LE SAINT-DENISIEN SOUHAITE REMERCIER LA 
 MUNICIPALITÉ POUR L’OCTROI DE LA SUBVENTION 

MUNICIPALE 2018.

REMERCIEMENTS

UNE ACTIVITÉ ORGANISÉE  
PAR L’AFEAS DE SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

d’être un professeur! Ici, nous avons la chance d’avoir des 
écoles et surtout des professeurs. À Haïti, c’est difficile d’aller 
à l’école. Nous, ici, c’est facile.

Alice Doré & Layah Bolduc. élèves de 4e année   ☺

TRAVAIL D’ÉCRITURE

En ce moment, les élèves travaillent sur un texte qui sera  
intitulé le « Resgort ». Ce texte sera écrit et illustré par les 
élèves. Ça parle d’un bateau qui s’est échoué sur l’Île morte. La 
plupart des élèves n’ont pas terminé; enfin, ils sont en train de 
perfectionner chaque petit détail du texte. Nous travaillons 
vraiment fort pour y arriver..

Écrit par Camille Boucher et Jasmine Patry    
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Vidéotron ayant entente avec la FADOQ  

provinciale, vérifiez auprès de Vidéotron si,  

à titre de membre de la FADOQ,  

vous bénéficiez du rabais de 5 $/mois  

sur la téléphonie, lors d’abonnement d’une 

durée de 2 ans.

Intact Assurance ayant entente avec  

la FADOQ provinciale, vérifiez auprès de  

la compagnie d’assurance si, à titre de 

membre de la FADOQ, vous bénéficiez 

d’avantages et de rabais sur la couverture 

d’assurance auto habitation.

• Service à domicile
• Habillage de fenêtre sur mesure
• Plan d’aménagement 2D et 3D
• Consultation rénovation et maison neuve
• Conception de mobilier sur mesure
• Cuisines et salles de bain

819 674 3555
www.signeveronique.com

Véronique Gagné
Décoratrice certifiée OFFRE D’EMPLOI

INFOGRAPHISTE PIGISTE

Le Saint-Denisien est à la recherche d’un infographiste  
pigiste pour agrandir son équipe.  Relevant de la directrice générale, 
l’infographiste aura à effectuer la mise en page générale  
du journal et mettre à jour occasionellement le site internet.

Titre du poste 

Infographiste

Responsabilités

•  Réaliser la mise en page du journal en raison  
d’une fois par mois (10 mois par année).

• Effectuer la production selon le délai prévu. 
• Préparer des documents pour l’impression

Profil recherché

• Détenir un DEP en Infographie ou un DEC en Graphisme
•  Possède une bonne capacité d’adaptation pour gérer  

de courts délais et des priorités changeantes
•  Maîtrise des logiciels InDesign, Illustrator et Photoshop
• Excellent français (parlé et écrit)
• Tolérant au stress, dynamique et polyvalent
•  Expérience dans le montage de brochures (un atout)
• Connaissance de Wordpress (un atout)

Rémunérations

À discuter selon l’expérience

Précision

Les heures estimées pour ce contrat sont d’environ 15h/mois.

Les candidats intéressés devront faire parvenir leur curriculum 
vitae ainsi qu’un portfolio à madame Christine Beauchesne,  
directrice générale au plus tard le vendredi 9 mars 2018  
à l’adresse suivante : info@lesaintdenisien.ca
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EN PROMOTION 
dans le Quartier des Lacs

 Pour mieux 
 vous servir !  

2027 route 222, St-Denis-de-Brompton 
819 276-1222  |  groupelaroche.com222

ROUTE À VOTRE SERVICE 24 / 7

TOUJOURS FRAIS

PRÊT-À-MANGER
CUISINÉ SUR PLACE 

TOUJOURS FRAIS
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Toiture Gevain inc.

Cell.: (819) 571-3871
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NANCY RICHARD, • AGENTE DE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE AU CPE MAGIMO.

PETITE ENFANCE

CUISINER EN FAMILLE = CRÉATION  
DE BEAUX SOUVENIRS.

Souvenez-vous du gâteau que vous faisiez avec votre mère ou cette 

sauce à spaghetti de votre père. À une certaine époque, cuisiner en 

famille était une activité qui allait de soi. De nos jours, transmettre le 

savoir culinaire d’une génération à une autre est de plus en plus rare.

Cuisiner avec les enfants exige de la patience et du temps, mais le 

jeu en vaut la chandelle. Cette activité permet de passer du temps  

de qualité et de créer de beaux souvenirs. Cuisiner est amusant et  

aussi très éducatif. Les enfants y apprennent des techniques culinaires 

et comment suivre une recette. C’est une activité où ils apprennent 

des concepts mathématiques, du nouveau vocabulaire et où ils  

développent leurs habiletés motrices.Cuisiner améliore les habitudes 

alimentaires. De plus, impliquer un enfant à la préparation des repas 

développe sa confiance et son estime de soi.

Comment procéder ?

• Rester près d’eux. 

• Distribuer les tâches selon leur âge. 

• Prendre le temps de leur montrer comment faire. 

•  Demeurer calme s’il y a un dégât.  

Donnez-leur une chance, ils en sont à leurs débuts!

À tout âge, un enfant peut participer à la préparation 

des repas. Voici un aperçu de ce qu’il peut accomplir 

Rincer des légumes et des fruits/ Déchiqueter la laitue / 

Briser une tête de brocoli ou de chou-fleur / Transporter 

des ingrédients / Placer des crudités dans une assiette 

de service / Envelopper des aliments en papillote /  

Pétrir et façonner de la pâte / Mélanger des ingrédients 

/ Verser des liquides / Étendre une tartinade / Peler une 

orange ou un œuf à la coque / Piler des bananes à la 

fourchette / Mettre la table / Ciseler du persil ou un 

oignon vert avec des ciseaux pour enfant / Faire tourner 

l’essoreuse à salade / Mesurer des ingrédients / Couper 

des légumes ou des fruits moins fermes avec un  

couteau à beurre, etc.

À vos tabliers et bon appétit !

Crédit photo :  www. bakeryandsnacks.com

PAROISSE DE CHRIST-SAUVEUR  
9H45 À 13H 

Communauté Ste-Praxède

Dimanche 4 mars 2018 au sous-sol  
de l’église situé au 35, rue Curé-Larocque

Sherbrooke (Arr. Brompton)

Coût : Adultes $ 6.50 
Enfants de 6 à 12 ans  $ 3.00 

Gratuit pour les moins de 5 ans.

On vous attend en grand nombre. 
Bienvenue à tous!

DÉJEUNER  
COMMUNAUTAIRE
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Le 27 janvier dernier a eu lieu la « randonnée 
d’inauguration » qui consistait à faire connaître 
les nouveaux sentiers ainsi qu’à présenter la  
réalisation des nouvelles infrastructures sur 
le territoire du Club Quad de la MRC du Val- 
St-François, le tout suivi d’un excellent souper 
spaghetti au Resto-Bar Val-Joli à Windsor, où  
77 personnes ont pu apprécier le bon repas.  
Cette visite guidée n’avait rien à envier à toutes 
visites touristiques. Monsieur Sylvain Roy, 
porte-parole, était très bien documenté et ses 
informations tout à fait pertinentes. La journée 
s’est terminée par une randonnée aux flambeaux 
de Windsor à Saint-Denis-de-Brompton. La tem-
pérature était vraiment de notre bord et nous 
sommes très heureux de constater la participa-
tion nombreuse de nos membres. En résumé, les 
sentiers WOW, de beaux sourires, que de plaisirs !

Nous profitons de l’occasion pour remercier tous 
les bénévoles, les propriétaires, les organisateurs, 
les agents de sentier, les services policiers qui 
nous ont escortés sur le pont de Richmond ainsi 
que dans l’arrondissement de Bromptonville. Un 
gros merci également à nos membres pour leur 
collaboration et leur participation. Grâce à tous, 
ce fut une vraie réussite.

C.P. 57, Saint-Denis-de-Brompton,  
Québec  J0B 2P0

819-574-6150

clubquadvalstfrancois@yahoo.ca

CLUB QUAD 
MRC Val St-François Inc.

VIE COMMUNAUTAIRE

Conférence de presse pour la Coopérative de solidarité 
Oasis-des-Lacs - Pierre Rhéaume (président de la coopérative)

Partenaires de la Coopérative de solidarité Oasis-des-Lacs 
- Pierre Rhéaume (président de la coopérative), Éric Laroche (propriétaire du 

Groupe Laroche, Karine Vallières (députée du comté de Richmond) et Jean-Luc 

Beauchemin (Maire de Saint-Denis-de- Brompton

Comité de la Coopérative de solidarité Oasis-des-Lacs 
- Michel Tessier, Daniel Provencher, Francine Gagné, Sylvie Hinse, Christiane 

Lapointe, Pierre Chartier et Pierre Rhéaume (président de la coopérative)
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VIE COMMUNAUTAIRE LA CAPSULE SANTÉ

MATHIEU BÉLISLE • PHARMACIEN À SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

Cette maladie touchant les articulations est mieux 

connue sous le nom d’arthrite et consiste en une  

inflammation d’une articulation. Elle peut survenir à 

tout âge et peut affecter n’importe quelle articulation. 

Elle se manifeste par des crises, suivies de périodes de 

rémission. Durant les crises, on ressent de la fatigue, de 

la raideur aux articulations touchées et de la douleur 

qui peut durer de quelques jours à plusieurs semaines 

ou plusieurs mois.

Malheureusement, il n’existe pas de traitement qui 

permet de guérir l’arthrite. Les anti-inflammatoires  

demeurent les médicaments les plus employés pour 

limiter l’inflammation quotidienne et pour diminuer 

la douleur. Par contre, l’effet n’est ressenti qu’après 

une période d’utilisation continue qui peut varier 

et s’étendre sur une période de 2 à 4 semaines. Si 

une inflammation ne se contrôle pas dans un délai  

raisonnable, le soignant pourra envisager l’utilisation  

de médicaments plus puissants tels que les agents  

antirhumatismaux. Ceux-ci sont ajoutés aux anti- 

inflammatoires et ralentissent le processus bio-

MARS....LE MOIS DE L’ARTHRITE JUVÉNILE
logique à l’origine de l’inflammation qui est rendue chronique.  

Si la réponse n’est pas encore suffisante ou si l’arthrite est plus 

agressive, l’utilisation desmodificateurs de la réponse biologique  

devient nécessaire. Ces médicaments, souvent injectables, suppriment 

les fonctions du système immunitaire qui contribuent au processus  

inflammatoire. Dans tous les cas, il faut éviter d’immobiliser les ar-

ticulations et plutôt opter pour des exercices doux qui conservent 

la liberté des mouvements. Aussi, l’application de froid pendant 

10 à 15 minutes toutes les deux heures aidera à diminuer l’enflure 

et l’inflammation tandis que la chaleur appliquée pendant 15 à  

20 minutes soulagera la douleur, les spasmes et la raideur.

Attention de ne pas confondre arthrite et arthrose. Cette dernière 

consiste en la dégradation d’un des composants de l’articulation soit le 

cartilage qui est situé à l’extrémité des os. C’est à ce niveau que s’em-

boîtent les articulations. Ainsi, une fois que le cartilage est dégradé, 

les os se touchent ce qui provoque une sensation de douleur. De façon 

générale, l’arthrose est associée au vieillissement, mais peut apparaître 

aussi chez les sportifs ou les travailleurs manuels.

Quant à l’arthrite, elle ne consiste pas en la dégradation des cartilages, 

mais plutôt en une inflammation de ceux-ci. L’origine peut être divers 

allant d’une simple infection ou traumatisme jusqu’aux maladies  

auto-immunes ou aux facteurs génétiques. De façon générale, les  

personnes atteintes d’arthrite possèdent un plus grand risque  

cardiovasculaire par un durcissement de leurs artères et doivent ainsi 

avoir un suivi étroit avec leur médecin de famille. L’arrêt tabagique  

est fortement encouragé de même que de conserver un poids santé 

et de pratiquer régulièrement une activité physique. Aussi, diminuer 

la consommation de sel, de matières grasses et de sucre contribuera 

à réduire le risque cardiovasculaire des personnes atteintes d’arthrite. 

Pour de plus amples conseils, venez consulter votre professionnel  

de la santé.

Crédit photo :  http://www.pharmaciengiphar.com
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HORTICULTURE

SONIA ALBERTS • HORTICULTRICE CHEZ JARDIN PRO

Selon les standards canadiens, ceux parmi nous qui vivent dans la ville 
de Sherbrooke et ses environs sont choyés de vivre dans le sud du  
Québec. Cela signifie plus de lumière durant l’hiver et une saison de 
croissance plus longue à l’approche du printemps et de l’été. Par contre, 
même si notre saison de croissance est plus longue, le plus averti des 
jardiniers sait bien que la neige ne partira pas de sitôt. Heureusement 
pour nous, nous n’avons pas besoin que la neige soit toute partie avant 
de commencer la germination de nos plantes!

CHOISIR NOS ANNUELLES. Le choix des annuelles se fait à n’importe 
quel moment. Rechercher des idées sur Internet ou parler à d’autres 
jardiniers afin de choisir les annuelles que vous voudriez avoir dans 
votre jardin cet été. C’est une bonne idée de choisir des variétés de 
plantes qui fleurissent à différents moments de l’été, alors votre jardin 
aura l’air fabuleux dès les premiers jours de l’été jusqu’aux derniers 
moments de l’automne. Une fois que vous avez pris votre décision, 
approvisionnez-vous à votre centre jardin local. Vous aurez besoin de 
bons terreaux, de pots et bien sûr de graines! Les experts de Jardin Pro 
peuvent vous aider à trouver tout ce dont vous avez besoin.

QUAND DEVRIONS-NOUS COMMENCER LA GERMINATION? La 
règle générale est de commencer vos germinations 6 semaines avant  
de planter vos plants à l’extérieur. Dans notre région, en général,  
la dernière gelée au sol est le 23 mai. Cela veut donc dire que le bon 
temps pour commencer vos germinations serait autour de la mi-avril. 
Pour les nouveaux jardiniers, ce sont de bonnes nouvelles puisque cela 
vous laissera assez de temps pour vous y mettre.

DONNER À VOS PLANTES LE MEILLEUR DÉPART POSSIBLE. Quel est 
le meilleur endroit où placer vos plantes afin qu’elles grandissent ra-
pidement et qu’elles soient vigoureuses? La plupart des jardiniers 
disent qu’une fenêtre bien ensoleillée fait l’affaire et ils ont raison. 
Pourtant, si vous voulez vraiment donner à vos plantes ce bon départ, 
il serait intéressant d’investir dans une lampe à spectre complet. Les 
fenêtres dans nos maisons coupent beaucoup de cette lumière, si im-
portante à la croissance des pouces. La plupart de la lumière ultravio-
lette ne passe pas dans nos maisons, c’est d’ailleurs pourquoi on n’at-
trape pas de coup de soleil à travers celles-ci. Par contre, nos plantes 

SERAIT-IL TROP TÔT POUR JARDINER?
veulent une lumière à spectre complet, qui inclut des 
raisons UV, ils ne prospèrent pas avec seulement la  
lumière de la fenêtre. Il est aussi important de se rappe-
ler que les journées de mars et d’avril ont 5 heures plus 
courtes que celles de l’été. C’est beaucoup de lumière du 
soleil perdue pour les bébés plantes!

Si l’idée de vous mettre au jardinage vous trotte dans la 
tête, nous vous encourageons à passer au centre jardin 
pour y puiser des idées. Il y a tellement de merveil-
leuses fleurs au Québec et il peut être difficile de choisir  
lesquelles mettre dans notre jardin. Vos experts en  
horticulture peuvent vous conseiller parmi la panoplie 
de sortes de fleurs, selon vos disponibilités en matière 
de temps, d’espace, de qualité de sol et de l’ensoleille-
ment de votre jardin. Nous sommes ici pour vous aider!

AVIS DE DÉCÈS

THÉRÈSE RAYMOND 
1946-2018

Décédée le 16 Janvier 2018 
Épouse de Gérald Leclerc 

Demeurant à Saint-Denis-de- 
Brompton

Le service religieux a eu lieu 
le 3 Février 2018.

GASTON BOUCHER 
1951-2018

Décédé le 21 Janvier 2018  
à l’âge de 66 ans. Époux de  
Jocelyne Dubuc. Demeurant  
à Saint-Denis-de-Brompton.  

La famille recevait les  
condoléances samedi  
le 3 Février dernier.
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Jambon fumé  
sur charbon de bois

3.39$/LB+tx
Disponible dès 16h 
Réservation:819-846-4500 poste 4 
jusqu‘à épuisement des stocks

Seulement les  

30 et 31 Mars !



PAGE 20 

Paroisse Christ-Sauveur
Semaine Sainte

Le mois de mars nous invite à vivre le carême, temps 
qui nous prépare à célébrer la plus grande fête des 
chrétiens et des chrétiennes, soit la fête de Pâques. Des 
dates importantes sont à retenir pour vivre ce temps 
qui nous invite cette année à la confiance.

DATES ET LIEUX DES CÉLÉBRATIONS

18 mars 
Célébration du pardon et geste de partage   
pour Développement et Paix à 9 h

25 mars 
Dimanche des Rameaux à 9 h

27 mars 
Messe chrismale 
à la Cathédrale de Sherbrooke à 19 h 30

29 mars 
Jeudi saint - La cène du Seigneur 
Célébration à l’église de Saint-Denis- 
de-Brompton à 9 h 30

30 mars 
Vendredi saint - La Passion et la mort  
du Seigneur

Campagne du pain partagé

Office de la Passion à l’église  
de Saint-Denis-de-Brompton à 15h

Le chemin de croix à l’église  
de Sainte-Praxède-de-Brompton à 19h

31 mars 
Samedi saint - Veillée pascale 
à l’église de Saint-Denis-de-Brompton à 19h

1er avril 
La fête de Pâques 

Célébration à l’église  
de Saint-Denis-de-Brompton à 9h00

Célébration è l’Église de Sainte-Praxède à 
10h30

L’église de Saint-Denis-de-Brompton possède une salle et une petite 
cuisine au sous-sol qui peuvent et qui demandent à être louées.  
Les prix de location viennent d’être révisés :

Comme par les années  
passées, il y aura encore cette 
année un atelier de tressage 
de rameaux à l’occasion  
du dimanche des Rameaux  
et de la fête de Pâques. Cet 
atelier aura lieu le 20 mars 
à 9 h au sous-sol de l’église 
de Saint Denis de Brompton. 
Bienvenue à tous et à toutes!

Entente particulière pour location à long terme. Pour toute informa-
tion ou réservation, communiquez avec le secrétariat de la paroisse 
au 819 846 2377.

Un sous-sol à louer

Grande salle et cuisine

Atelier de tressage de rameaux

Rencontre après - baptême

Rencontre après - funérailles

Rencontre des associations

Rencontre à la cuisine

Rencontre en soirée 
entre 16h et 1h00 du matin

75$

100$

100$

25$

200$
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LÉO DUROCHER, PTRE-CURÉ

OSER LA CONFIANCE
En ce mois de mars qui nous rapporte le printemps avec ses  
journées plus lumineuses et plus chaleureuses où tout renaît après 
un dur hiver, la thématique du carême 2018 nous invite à OSER LA 
CONFIANCE. Très beau thème qui touche chaque être humain, car, 
sans la confiance, la vie est difficile, les relations avec les autres 
sont compliquées, la communion avec Dieu est impossible.

OSER LA CONFIANCE. 
Malgré les tromperies, les mensonges, les trahisons, les renie-
ments, etc., l’être humain est appelé à cultiver la confiance même 
si cela est difficile, car, sans la confiance, les doutes demeurent,  
les questions surgissent toujours, les incertitudes sont présentes. 
Pour mieux avancer dans la vie, la confiance est requise. Pour 
mieux vivre et aimer, la confiance est essentielle.

OSER LA CONFIANCE. 
L’enfant qui fait ses premiers pas a confiance en celui ou celle qui 
lui tend les mains. L’adolescent qui passe ses examens après s’y 
être préparé a confiance qu’il réussira. Le jeune couple qui élabore 
un projet d’avenir a confiance dans l’amour qui est plus fort que 
tout. La personne qui décide d’investir dans une nouvelle entre-
prise a confiance en ses moyens.

OSER LA CONFIANCE. 
Pour un chrétien et une chrétienne, il est nécessaire d’avoir 
confiance en Dieu présent et vivant au cœur de sa vie. Confiance 
dans le Père qui nous a donné la vie, qui nous aime plus que tout 
et qui a fait de chacun de nous ses enfants bien-aimés! Confiance 
en Jésus qui est pour nous Chemin, Vérité et Vie! Confiance en  
Jésus parce qu’Il est mort et ressuscité pour nous et parce qu’Il 
nous fait confiance. Confiance en l’Esprit Saint qui nous aide à 
marcher sur la route de l’amour, du service et du don de nous 
mêmes pour espérer vivre un jour et toujours dans le bonheur 
sans fin.

OSER LA CONFIANCE. 
Car la confiance fait vivre, fait grandir, fait aimer, fait réussir et 
fait porter des fruits qui demeurent pour l’éternité!

COMITÉ DES LOISIRS

BALLE MOLLE
FEMMES
COÛT :  65$ pour la saison

HORAIRE :  Les mardis soirs

SAISON :   Débute le 8 mai,  
                   se termine le 4 septembre

INSCRIPTIONS  :  À partir du 19 mars 
directement en ligne via le site web  
ou par téléphone.

Carole Tardif  819-212-6118

INFORMATIONS :   
Emy Garand 819-239-0107

BALLE MOLLE POUR ENFANTS ?
Vous êtes intéressé d’inscrire votre 
enfant à la balle molle?  
Communiquer avec Emy 
 au 819-239-0107 pour manifester 
votre intérêt.

Pour les enfants de l’école. L’atelier débute le 20 mars 
2018. Info Carole Tardif  819-212-6118

ATELIER D’IMPROVISATION

AU CARREFOUR DE MA FOI
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COMITÉ DES LOISIRS

CAMP DE JOUR 

Emploi: Animateur sportif 
Sous la supervision de la coordination du camp de jour, l’animateur met 
sur pied diverses activités sportives pour son groupe dans le cadre de 
notre camp multi-sport, anime un groupe d’enfant et assure leur sécurité. 

Description du poste : 
 Élaborer la programmation hebdomadaire des  

activités sportives pour son groupe; 
 Animer les groupes qui lui sont confiés; 
 Voir à la sécurité des enfants; 
 Participer à l’encadrement lors d’activités          

spéciales et de sorties; 
 Participer aux rencontres de suivi des 

animateurs avec le coordonnateur; 
 Assurer un suivi auprès des parents; 
 Être ouvert à effectuer certaines tâches  

connexes. 

Exigences : 
 Être âgé de 16 ans et plus, le 30 juin 2018;  
 Être aux études collégiales ou universitaires 

dans un domaine connexe (récréologie, ani-
mation, enseignement, techniques d’éduca-
tion à l’enfance, technique d’intervention en 
loisirs, etc.) 

 N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien 
avec l'emploi; 

 Être certifié en secourisme (min.8 hrs) ou        
accepter de suivre une formation en mai 2018; 

 Être certifié DAFA ou être en formation
(www.programmedafa.com); 

 Minimum 1 an d’expérience en animation;  

Aptitudes et attitudes: 
 Posséder des aptitudes en animation, en 

planification et en organisation; 
 Être capable de travailler en groupe et avoir 

un bon esprit d’équipe; 
 Être en bonne santé physique; 
 Aimer les enfants, prendre plaisir à jouer 

dehors,être dynamique, patient et créatif; 
 Démontrer de l’autonomie, de l’initiative et 

du leadership. 

Conditions de travail : 
 Contrat de 8 semaines (18 juin au 10 août); 
 Être disponible du 13 août au 17 août pour 

la semaine supplémentaire 
  40 hrs/sem. Du lundi au vendredi,  

variant de 7h à 18h; 
 Prévoir quelques week-end et soirées 

(inscriptions, formations et réunions); 
 Salaire : À discuter    

Pour vous préparer à l’entrevue: 
  Date : mi-mars à mi-avril. 
  Questions :  
  Quelles sont les attentes vis-à-vis les 
  animateurs?  
  Explique-nous une thématique que tu 
  aimerais développer?  
  Décris-nous une journée type? Quel 
  groupe d’âge aimerais-tu t’occuper? 

Pour Postuler 
Faire parvenir votre curriculum vitea et une lettre de motivation, avant le 6 avril 2018. Seules les per-
sonnes convoquées en entrevues seront contactées par téléphone. 
 

Roxanne Rouleau, Coordonnatrice des loisirs et du camp de jour, coordosddb@gmail.com 
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COMITÉ DES LOISIRS

W W W . L O I S I R S S A I N T D E N I S D E B R O M P T O N . C O M

HOCKEY LIBRE

lundi, mercredi, jeudi et vendredi  
de 13h - 16h (sauf si réservation)
mardi FERMÉ
samedi     13h-15h     (-16 ans) 
 aucune autre période
dimanche       12h-13:30  (-13 ans)   
       13:30-15h  (+14 ans)

PATINAGE LIBRE

Sur l’anneau
Lundi au vendredi  13h-21h
samedi     8h-18h  
dimanche 9h-20h

Sur la grande glace 
samedi     16h30-18h  
dimanche 15h-17h

HORAIRE  
DE LA PATINOIRE

TÉL. 819-846-3339

ANIMATEUR SOIT CERTIFIÉ!
Tu as 16 ans et tu aimerais être  
animateur! Consulte l’offre d’emploi  
à la page suivante. Prendre note  
que pour travailler au camp de jour 
de Saint-Denis-de-Brompton, le 
personnel en animation doit détenir le Diplôme d’aptitudes  
aux fonctions d’animateur (DAFA) et un certificat de secourisme.  
Voici les dates de formations sur notre territoire.

DAFA:  28 et 29 avri, 5 mai et 20 mai 

SECOURISME (8HRS): 27 mai à l’aréna Le Stardien

INFORMATIONS: 
Roxanne Rouleau 819-238-9503 ou coordosddb@gmail.com

FORMATION DAFA

CAMP DE JOUR
SAISON DU 25 JUIN AU 10 AOÛT

de 7:00 à 17:45

Semaine supplémentaire  
du 13 au 17 août

Inscription en mai. 

POUR PLUS D’INFORMATION CONSULTER  
NOTRE SITE WEB

l o i s i r s s a i n t d e n i s d e b r o m p t o n . c o m / c a m p - d e - j o u r

C’est la première fois en camp de jour?  Vous avez 
des questions? Venez rencontrer l’équipe à la  
soirée d’information du mardi le 8 mai prochain à 
19h00 à la salle Le Stardien à l’aréna.
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W W W . L O I S I R S S A I N T D E N I S D E B R O M P T O N . C O M

COMITÉ DES LOISIRS

HORAIRE DE LA PATINOIRE
LUNDI 5 MARS AU VENDREDI 9 MARS

PATINAGE LIBRE
PATINOIRE

13 ANS ET MOINS 14 ANS ET PLUS

ANNEAU

LUNDI AU VENDREDI 
12h00 à 21h00

LUNDI AU VENDREDI 
12h00 à 13h30

LUNDI, MARDI, JEUDI 
15h00 à 16h30

LUNDI, MARDI, JEUDI 
13h30 à 15h00

MERCREDI ET VENDREDI 
13h30 à 16h00

HOCKEY LIBRE

RELÂCHE SCOLAIRE

MERCREDI 21 MARS À 19h00 
À L’ARÉNA LE STARDIEN - SALLE A

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE  
ANNUELLE
DU COMITÉ 
DES LOISIRS  
SDDB

INSCRIPTION : 19 au 23 mars de 9h à 16h

COMMENT :  à l’aréna ou en ligne

COÛT :  30$ / enfant 
       35$ si inscrit après le 23 mars 
       40$ / adulte

HORAIRE :  Adulte - mardi soir 
             Enfant - lund, mardi et mercredi soir

SAISON :  14 semaines 
           14 mai au 17 août

INFORMATIONS :  819 212-6118

SAISON DU 14 MAI AU 17 AOÛT

SOIRÉE D’INFORMATION 14 MARS À 19H

Si le terrain le permet

SOCCER

Tu veux devenir entraineur? Tu es un parent et tu veux avoir de 
l’information sur la prochaine saison de soccer, viens à la soirée 
d’information à l’aréna, salle A à l’aréna.

SAISON DU 7 MAI AU 27 JUILLET

LIGUES DE HOCKEY BALLE

FORFAIT DE 15 SEMAINES  
pour 780.00 (65$/hrs) ou 
75$/hrs (minimum de 3 

réservations)

à l’aréna Le Stardin, 1000 rue Alfred-Lessard

INFORMATIONS :  
819 212 6118 | comite.loisirs.sddb@hotmail.ca
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COMITÉ DES LOISIRS

CAMP DE JOUR 

Emploi: Animateur  
Sous la supervision de la coordination du camp de jour, l’animateur voit 
à programmer les journées , à animer et à encadrer sécuritairement un 
groupe d’enfants. 

Description du poste : 
 Élaborer la programmation journalière des  

activités pour son groupe; 
 Animer les groupes qui lui sont confiés; 
 Voir à la sécurité des enfants; 
 Participer à l’encadrement lors d’activités          

spéciales et de sorties; 
 Participer aux rencontres de suivi des 

animateurs avec le coordonnateur; 
 Assurer un suivi auprès des parents; 
 Être ouvert à effectuer certaines tâches  

connexes. 

Exigences : 
 Être âgé de 16 ans et plus, le 30 juin 2018;  
 Être actuellement aux études et y retourner en 

septembre 2018; 
 N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien 

avec l'emploi; 
 Être certifié en secourisme (min.8 hrs) ou        

accepter de suivre une formation en mai 2018; 
 Être certifié DAFA ou être en formation

(www.programmedafa.com); 
 Minimum 1 an d’expérience en animation ou/et    

3 ans en gardiennage auprès d’enfants âgés 
entre 5 et 12 ans. 

Aptitudes et attitudes: 
 Posséder des aptitudes en animation, en 

planification et en organisation; 
 Être capable de travailler en groupe et avoir 

un bon esprit d’équipe; 
 Être en bonne santé physique; 
 Aimer les enfants, prendre plaisir à jouer 

dehors,être dynamique, patient et créatif; 
 Démontrer de l’autonomie, de l’initiative et 

du leadership. 

Conditions de travail : 
 Contrat de 8 semaines (18 juin au 10 août); 
 Être disponible du 13 août au 17 août pour 

la semaine supplémentaire 
  40 hrs/sem. Du lundi au vendredi,  

variant de 7h à 18h; 
 Prévoir quelques week-end et soirées 

(inscriptions, formations et réunions); 
 Salaire : À discuter    

Pour vous préparer à l’entrevue: 
  Date : mi-mars à mi-avril. 
  Questions :  
  Quelles sont les attentes vis-à-vis les 
  animateurs?  
  Explique-nous une thématique que tu 
  aimerais développer?  
  Décris-nous une journée type? Quel 
  groupe d’âge aimerais-tu t’occuper? 

Pour Postuler 
Faire parvenir votre curriculum vitea et une lettre de motivation, avant le 6 avril 2018. Seules les per-
sonnes convoquées en entrevues seront contactées par téléphone. 
 

Roxanne Rouleau, Coordonnatrice des loisirs et du camp de jour, coordosddb@gmail.com 
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Au coe�  de l’âme

Massothérapie – Kinésithérapie 
Orthothérapie - Crânio sacré biodynamique

* Reçus d’assurances disponibles

Apaiser l’esprit, relâcher les tensions 
et courbatures, s’accorder du temps de ressourcement 
pour votre mieux être.

819 846-0335                             lynemessier@videotron.ca

Prélèvements sanguins
Injections et vaccinations
Retraits de points,lavage d’oreille
(avec ordonnance)

Services disponibles à domicile, pharmacies,
entreprises et résidences pour personnes âgées

M�ie Des Anges
819-679-0119
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S
 Centre Fleur de Cristal                                                          
     Centre de santé énergétique

  Δ Formations:   - Harmonisation énergétique    - Reiki

      - Le Corps porte vers Soi       - Intégration mémorielle

  ΔRencontre individuelle pour libérer le corps 

    des tensions et  stimuler la vitalité

      

              Catherine-Monique  Ross

               819-846-0849

       catherine-monique@videotron.ca

819-791-1510

centrefleurdecristal.comcatherine-monique@videotron.ca

• Pommes et petit fruits

•  Courges, citrouilles, maïs 
et légumes

•  Cuisine maison, pâtisserie
et produits transformés

•  Agriculture saine, durable 
et 100% locale

Ouvert du début juillet à la mi-novembre

Tél.: 819  846.2086
2200 route 222, Saint-Denis-de-Brompton QC  J0B 2P0
info@lesjardinsdepommes.com
lesjardinsdepommes.com

Christine Beauchesne

créations graphiques

C. 819 446.2162  |  R. 450 920.4419

christine@mlledesign.ca

Res.: 819-846-1913
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LE DÉPÔT VOLONTAIRE DU VERRE, C’EST 
POSSIBLE, NOUS LE PROUVONS!
Depuis plusieurs années, la population du Québec est 
soucieuse de placer dans le bac de récupération les 
articles suivants: carton, papier, plastique, métal et 
verre. L’Office national du film du Canada, dans son 
documentaire « La PouBelle Poubelle », nous montre 
que le verre mélangé au reste des produits du bac 
bleu fait perdre de la valeur à toutes les matières ré-
cupérées.

C’est sûrement pour cette raison que la Chine ne veut 
plus de nos rebuts contaminés.

Depuis juillet 2015, à Saint-Denis-de-Brompton, un 
projet de dépôt volontaire du verre a été mis sur pied 
par l’AFEAS avec l’étroite et précieuse collaboration 
de la municipalité. La population est invitée à dépo-
ser les bouteilles de boisson et le verre alimentaire 
dans un conteneur dédié à cette fin. Ce verre est  
ensuite acheminé à une usine de décontamination ce 
qui permet à cette matière d’être recyclé à l’infini. 
Nous favorisons ainsi une meilleure qualité de la  
récupération. Cette expérience est concluante, les  
résultats sont positifs et impressionnants, de-
puis trente mois, la municipalité de Saint-Denis- 
de-Brompton a livré près de 100 tonnes de verre.  
Un franc succès pour du VRAI RECYCLAGE.

En juillet dernier, la MRC du Val St-François a voté 
une résolution pour qu’une étude sur le dépôt volon-
taire du verre soit faite pour l’ensemble de ses muni-
cipalités. Chose curieuse, depuis que la Chine refuse 
nos déchets, je reçois des demandes d’information sur 
notre façon de faire venant de citoyens de la ville 
de Saint-Lambert, de Weedon, de Boucherville et 
une consultation pour la MRC de Kamouraska. L’ex-
périence menée à Saint-Denis-de- Brompton est une 
première au Québec et fait la preuve que la

COLETTE LEMIEUX

COMITÉ DU VERRE

population est prête à s’investir pour une récupération mieux gérée 
et plus propre. 

Et si cette façon de faire s’étendait à travers la province?

Qu’adviendrait-il de la qualité de notre recyclage si le verre était 
soustrait de la cueillette telle qu’on la connaît? Est-ce que certains 
entrepreneurs du Québec verraient dans toutes les matières récupé-
rées, sans contamination, des avenues intéressantes pour répondre 
à la demande des usines d’ici, faire grandir l’économie et par le fait 
même assurer de l’emploi? Les décideurs ont-ils la volonté de chan-
ger les façons de faire contre la force du lobbying de ce domaine?

Des moyens existent pour que le Québec devienne au niveau de la 
récupération et du Recyclage « La Poubelle Province ».
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La visite de Michelle Obama a donné lieu à des  
réflexions sur le rôle de la femme dans la conduite des 
affaires du monde. À ces propos relatés par Nathalie 
Petrowski, qu’il me soit permis de ratiociner sur un  
sujet qui a longtemps habité mon univers et qui, encore  
aujourd’hui, s’impose comme matière si primordiale du 
discours et des préoccupations de toute société.

Les évidences rappelées par le discours de Mme Obama, 
qui pourrait se nommer Michelle Le Vaughan Robinson 
comme plusieurs personnages évolués de notre époque, 
recoupent des énoncés si galvaudés qu’ils perdent  
l’impact que leur octroierait d’office leur importance si 
le contexte ne leur enlevait toute portée. Noyés dans 
une mer de clichés, dénaturés par un usage abusif et 
calqués sur les travers des « agirs » des hommes, les 
apports proprement attribuables au fonctionnement 
propre aux femmes ne trouvent pas leur ouverture vers 
le concret.La qualité fondamentale de la contribution 
des femmes à l’édification de règles de conduite en  
affaire, en éducation, comme un des piliers de la famille 
emprunterait l’avenue de la compréhension, le canal de 
la valorisation des ressources. La compétition, la volon-
té de gagner coûte que coûte et l’asservissement aux 
diktats de la performance au détriment de l’exercice 
éclairé des compétences se transformeraient en colla-
boration, en encouragements à puiser dans les forces 
individuelles et collectives dans le respect des limites 
des places dévolues à chaque individu. Ce qui diffère 
fondamentalement du modèle pratiqué par les hommes 
en ce que le contrôle vise la plus-value, peu importe  
le prix à payer ou le dommage collatéral encouru.  
Souvent, les acteurs se brisent au lieu de se réaliser, se 
gauchissent au lieu de contribuer à l’amélioration des 

PIERRRE DION

CARNETS DU NOCTAMBULE 

conditions de vie et des outils utiles à tous. Souvent, les dirigeants qui 
ne jouent pas du modèle communément pratiqué se voient écartés 
et les femmes qui apportent un point de vue basé sur des valeurs de 
partage, de consensus, de conviction perdent leur voix au chapitre.  
À moins de jouer le même refrain que les vis-à-vis masculins ou celui 
des femmes branchées sur le protocole dicté par des valeurs patriar-
cales, les femmes et les partenaires orientés vers la collégialité mordent 
la poussière et sont évincés des postes décisionnels.

Le passage de la férule, du fonctionnement autocratique et cérébral, 
ou plutôt autoritaire, à l’approche intuitive et émotionnellement  
assumée produit ce que nous pouvons constater dans les familles 
où la contribution de chacun est acceptée pour ce qu’elle fournit  
à l’ensemble, en ce qu’elle enrichit chacun par sa singularité, en ce que 
l’un n’écrase pas cet autre qui est différent, mais apporte ce complé-
ment constitutif de l’ensemble organisé.

La place privilégiée des femmes dans notre économie au sens de  
pratique de la vie apporte une contribution assez nouvelle pour ne 
pas avoir encore été avalée par des convictions surannées, par des  
assomptions d’un autre temps. Il est autant à faire que ce qu’il y a  
de parcouru, mais la lancée se présente avec des chances de supporter 
les changements engagés qui ne peuvent que se consolider parce que 
le retour en arrière n’est plus permis.

LE RÔLE DES FEMMES DANS LA SOCIÉTÉ 
DU XXIE SIÈCLE

Précigrafi k imprime fi èrement le Saint-Denisien!
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LES MOTS DU COMITÉ CULTUREL

LILIANE ST-ARNAUD - POUR LE COMITÉ 

LES  
BELLES RENCONTRES

L’HEURE DU CONTE
Le 24 mars prochain à 10h,  

Geneviève Mathieu animera la pro-
chaine Heure du conte. Cette activité 

est une occasion pour les enfants 
d’aller à la rencontre de personnages 
fantastiques, intrépides, intrigants et 
de se faire raconter des histoires dans 
une ambiance relaxante et propice à 
l’écoute. Ils ont également leloisir de 
se choisir des livres à la bibliothèque  
et ainsi faire de belles découvertes.

Lieu : Centre communautaire,  
juste à côté de la bibliothèque

Heure : 10 h à 11 h

Le Comité culturel termine une première année bien remplie. 
Des activités variées telles les Journées de la culture, L’Heure 
du conte, la fête des voisins, le Club de lecture, les ateliers 
de vitrail et tant d’autres, ont permis aux citoyens de Saint- 
Denis-de-Brompton de découvrir des gens de talent, passionnés 
d’art et de culture. Nous voilà rendus à l’assemblée générale  
annuelle à laquelle vous êtes convié(e)s le 22 mars prochain. 
Voici quelques-uns des points à l’ordre du jour :

Bilan des activités du Comité culturel 
Rapport de la trésorière 

Planification des activités 2018-2019 
Présentation de nouveaux projets 

Élection au CA (1 poste)

Les documents d’usage vous seront remis sur place. Il y aura 
également une période de questions et d’échanges. Vous avez 
des suggestions ? Vous aimeriez vous impliquer dans le comité 
? N’hésitez pas.

22 mars 2018 à 19 h 
Centre communautaire de Saint-Denis-de-Brompton 

1485, Route 222 Local de la FADOQ, à l’arrière du centre

Merci de confirmer votre présence d’ici le 20 mars prochain  
au 819 846 1782 ou par courriel : comiteculturel.sddb@gmail.
com. C’est un rendez-vous !

Dans le journal Le Saint-Denisien de février dernier, 
nous avons annoncé que M. David Robert- 
Baron prenait la relève pour l’organisation des Belles  
rencontres. Malheureusement, pour des raisons  
personnelles, ce dernier doit se retirer du dossier. 
Nous avons déjà quelques idées pour la prochaine 
édition. Si vous êtes intéressé(e) ou connaissez 
quelqu’un qui pourrait, de concert avec l’agente 
culturelle, mettre en place cette activité, n’hésitez 
pas à nous contacter au 819 846 1782 ou par  
courriel : comiteculturel.sddb@gmail.com.

Merci, David, pour ton implication et bonne route !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE
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SITE KADAZA.CA/FR

INFORMATIQUE

SYLVAIN BERGERON • INFORMATICIEN
sylvain.bergeron@inforditech.net

Ce mois-ci, plutôt que de 
vous présenter un nouveau 
logiciel, je vous partage 
l’adresse d’un site Web qui 
pourrait vous servir de page 
de démarrage de votre navi-
gateur Web. Il s’agit du site 
www.kdaza.ca/fr sur lequel 
vous retrouverez plusieurs 
liens de différentes catégories avec chacun leur logo.

Que ce soit les sports, les voyages, la santé, l’automobile 
ou tout autre lien, plusieurs thèmes s’offriront à vous.

Mais, le plus intéressant est de pouvoir y ajouter une 
touche personnelle. En cliquant sur Modifier, vous 
pourrez :

- rechercher un site en tapant son adresse url 
- choisir parmi les 50 sites les plus populaires 
- ou encore, suggérer l’ajout de l’un de vos sites 
préférés.

Dans la section Paramètres, vous aurez la possibilité de :

- choisir un arrière-plan pour la page Web. 
- paramétrer le moteur de recherche désiré 
- déterminer si l’on clique sur un lien afin d’ouvrir une 
nouvelle fenêtre ou pas.

Une fois cette page complétée à votre goût, elle vous 
sera fort utile pour effectuer rapidement vos recherches 
dans différentes catégories.

Si vous désirez soumettre vos commentaires ou me  
suggérer des idées de chronique, n’hésitez pas à m’écrire 
à mon adresse courriel: sylvain.bergeron@inforditech.
net, il me fera un plaisir de vous!

La MRC du Val-Saint- 
François est heureuse  
d’annoncer l’ouverture  
de l’appel de projets  
annuel du Fonds d’initia-
tives culturelles (FIC).  
Cette année, c’est 20 
000$ qui sera disponible  

pour soutenir des projets culturels ayant des retombées écono-
miques et sociales significatives pour la population de la MRC.

Depuis la création du FIC en 2008, plus de soixante-cinq  
projets ont pu être réalisés dans des disciplines aussi variées  
que la musique, le théâtre, les arts visuels, les métiers d’art, 
l’histoire, le patrimoine et le tourisme culturel. Le montant 
maximum de l’aide financière par projet est de 3 000 $ et  
ils doivent être déposés avant le 30 mars 2018. Les projets 
présentés doivent également s’inscrire dans au moins un des 
objectifs du Fonds d’initiatives culturelles. La politique d’inves-
tissement ainsi que le formulaire d’inscription sont disponibles 
sur le site web de la MRC au www.val-saint-francois.qc.ca/fr/
documents. Pour toutes questions, on peut également joindre 
Marie-Andrée Ménard, agente de développement touristique 
et culturel, au 819 845-7871, poste 220 ou à mamenard@val-
saint-francois.com.

Le Fonds d’initiatives culturelles est disponible grâce  
au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC 
du Val-Saint-François dans le cadre de l’Entente de développe-
ment culturel du Val-Saint- François.

Contact 
Marie-Andrée Ménard
agente de développement touristique et culturel  
MRC du Val-Saint-François
819 845-3769 

20 000 $ DISPONIBLE
POUR DES PROJETS  
CULTURELS DANS  
LE VAL-SAINT-FRANÇOIS

COMMUNIQUÉ
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4921 Boul. Industriel Sherbrooke, Qc  J1R 0P4

Vêtements de travail 
disponible en magasin

Construction / Excavation / Foresterie

1881 Rte 222, Saint-Denis-de-Brompton
(819)846-7000

VENTES D’ORDINATEURS REMIS À NEUF
RÉPARATION EN ATELIER ET À DOMICILE
SERVICE INTERNET, TÉLÉVISION ET TÉLÉPHONIE 

Pour les inscriptions, contactez

60$
RÉPARATION 
À DOMICILE
déplacement + 1 heure

SYLVAIN BERGERON • 819 432-3667 46, Radisson Sherbrooke, J1L-1E3



PAGE 34 

Arrosez 
votre publicité dans  
les journaux communautaires !

Nous sommes les experts de l’hyperlocal
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L’assemblée ordinaire du conseil municipal  
se tiendra devant public au centre communau-

taire situé au1485, route 222 à 19 h 30  
le lundi 5 mars 2018.

Le projet d’ordre du jour des assemblées est 
généralement disponible sur le site Web de la 
municipalité et à l’hôtel de ville à compter du 

vendredi précédant l’assemblée.

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DE MARS 2018

MUNICIPALITÉ

Le Comité d’éveil à la 
lecture et à l’écriture (ÉLÉ) 
du Val-Saint-François 
recherche des amoureux 
des livres de 50 ans et plus 
pour devenir des béné-
voles-lecteurs dans le cadre 
de leur projet Lire et faire 
lire!

Dans le but de transmettre le plaisir de la lecture aux enfants, 
des bénévoles-lecteurs aînés iront une fois par semaine  
pendant sept à huit semaines lire une histoire à un petit groupe 
d’enfants.   L’activité peut avoir lieu dans les écoles ou dans un 
service de garde en milieu familial. Les enfants pourront profiter 
de ce moment pour déveloper leur imaginaire, leur vocabulaire, 
leur estime de soi et favoriser leur réussite scolaire.  Quant 
aux aînés, ils pourront, entre autres,  partager leur amour des 
livres et leurs expériences de vie.  Surtout, avec ces rencontres  
régulières entre enfants et aînés naîtront des liens significatifs 
dans nos communautés, des liens intergénérationnels essentiels, 
utiles, qu’on souhaiterait plus présents dans le quotidien occupé 
des citoyens et familles actuelles.

Pour des informations concrètes et visuelles, vous pouvez 
consulter le site web de l’association: http://www.lireetfairelire.
qc.ca/

Les projets peuvent avoir lieu dans les 18 municipalités  
du Val-Saint-François.  Une formation préparatoire gratuite 
pour les bénévoles sera offerte aux lecteurs à la mi-mars  
et au début octobre 2018. En partenariat avec la concertation  
ValFamille, le Comité ÉLÉ invite tous les intéressé-es à commu-
niquer avec Michèle Laberge, coordonnatrice du Comité ÉLÉ au 
819 644.0133 ou par courriel à  cdc.vsf@gmail.com

UN PROJET DE LECTURE  
INSPIRANT DANS  
LE VAL-SAINT-FRANÇOIS:  
DES BÉNÉVOLES-LECTEURS 
AÎNÉS SONT RECHERCHÉS!

COMMUNIQUÉ

Mécanique Poids LOURD
Vente pièces auto

LOCATION d’outil & Équipement

1881 Rte 222, Saint-Denis-de-Brompton
(819) 846-7000
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Les pompiers de Saint-Denis-
de-Brompton reprendront, 
au cours des prochaines 
semaines, leur tournée de 
prévention incendie. Au to-
tal, quelque 400 propriétés 
seront visitées au cours de 

l’été pour évaluer les risques et proposer des 
mesures préventives simples à appliquer. Ces 
visites, obligatoires en vertu du Règlement no 
508 sur la prévention incendie, ne prennent 
que quelques minutes et peuvent contribuer à 
sauver des vies.

Si toutefois, vous êtes absents de votre do-
micile au moment de la visite, vous trouverez 
sur votre porte un avis vous invitant à com-
muniquer avec le service de sécurité incendie 
dans les 15 jours suivants, pour fixer un ren-
dez-vous, au moment qui vous conviendra le 
mieux. Nous comptons sur votre collaboration.

UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE POUR 
LE CAPITAINE ÉRIC DUBOIS

C’est avec regret, mais avec reconnaissance, 
que le Conseil a souligné, le 5 février dernier, 
le départ à la retraite du capitaine Éric Dubois, 
après 27 années de loyaux services au sein  
du service de sécurité incendie de Saint-Denis-
de-Brompton.

Les pompiers, officiers, employés et élus muni-
cipaux joignent leur voix pour te dire un gros 
merci, Éric !

RETOUR  
DE LA TOURNÉE  
DE PRÉVENTION  

INCENDIE

MUNICIPALITÉ

La directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité  
de Saint-Denis-de-Brompton, mme Liane Boisvert, est heureuse 
d’annoncer la nomination de mme Pascale Petit à titre d’inspectrice 
municipale – environnement.

Bachelière en études de l’en-
vironnement de l’Université 
d’Ottawa, Pascale Petit cumule 
quatre années d’expérience en 
gestion de projet et en sensi-
bilisation du public face aux 
enjeux environnementaux, 
majoritairement dans le milieu 
municipal. À ce titre, elle a col-
laboré à d’importants projets 
avec le ministère du Dévelop-
pement durable, de l’Environ-

nement et de la Lutte aux changements climatiques (MDDELCC), un 
atout majeur pour la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton qui 
est en pleine expansion.

Madame Petit sera responsable de l’ensemble des activités relatives 
à l’environnement, notamment de l’émission des permis requis pour 
divers travaux, du suivi de la conformité des installations septiques, 
de l’inspection des bandes riveraines, de l’animation du Comité 
consultatif de l’eau, etc. Il est possible de la joindre par téléphone 
au 819 846 2744 et par courriel à l’adresse environnement@sddb.
ca.

Toute l’équipe de Saint-Denis-de-Brompton souhaite la bienvenue 
à mme Pascale Petit !

AVIS DE NOMINATION :
INSPECTRICE MUNICIPALE – 

ENVIRONNEMENT
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La Municipalité est heureuse de rendre accessible à tous les  
citoyens, parents, professeurs et autres  automobilistes, le station-
nement situé derrière l’aréna Le Stardien, et ce, sans frais. Aménagé 
au cours de l’automne et déneigé durant l’hiver, le nouvel espace  
de stationnement permettra de : 

• faciliter les opérations de déneigement de la rue Alfred-Lessard; 
•  réserver les cases de stationnement situées à l’avant pour  

les usagers de l’aréna; 
•  vous rendre à l’école Jardin-des-Lacs sans vous soucier  

de la météo et des interdictions de stationnement en vigueur; 
•  stationner votre véhicule en toute quiétude, le temps  

de votre covoiturage;

Profitez dès maintenant de cet espace accessible 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7.

PROBLÈME DE STATIONNEMENT  
À L’ÉCOLE JARDIN-DES-LACS?

PLUS MAINTENANT, GRÂCE  
AU STATIONNEMENT AMÉNAGÉ 

DERRIÈRE L’ARÉNA

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE :  
MARDI 13 MARS 2018

Le Saint-Denisien 
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Guy Royer, artisan

www.ebenisterieentrechienetloup.com

Armoires de cuisine et salle de bain
Travaux dʼébénisterie

En affaire à St-Denis depuis 2002

royer_guy@sympatico.ca
819.846.2280



Vente de pneus
de toutes marques,

Entreposage disponible,

Mécanique générale, Freins,

Silencieux, Suspension,

Injection, Alignement

GARAGE MARTIAL PRUNEAU INC.

T. 819 846.3277

1970 route 249, c.p. 89, Saint-Denis-de-Brompton (Québec) J0B 2P0
courriel : garagemartialpruneau@videotron.ca

www.garagemartialpruneau.com

Entretien et réparation de petits moteurs

Tondeuses • Souffl euses • Tracteurs 
Scies à chaîne, etc.

Possibilité de transport2675, ch. du Moulin
Saint-Denis-de-Brompton

GASTON GODBOUT

Tél.: 819.276.0577 Cell.: 819.572.3714

ST-DENIS-DE-BROMPTON
2027, route 222, suite 300
819 276-1176

Renée Messier et 
Mathieu Bélisle vous 
o�rent un service 
personnalisé et attentionné!


